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Départ du jeu de piste
« À la découverte de l’espalande 
des étoiles »

Informations et inscriptions

Atelier « Imaginer le futur du musée 
de l’Air et de l’Espace »

Atelier Kapla « À vos maquettes »

Projection du documentaire
« Le Bourget, un siècle d’aviation »

Exposition
« Histoire et architecture,
de l’aérodrome à la Grande Galerie »

Vers la zone aéroportuaire
étapes 4 à 10 du jeu de piste
(parcours long)

Embarquez en toute sérénité !

Gel 
hydroalcoolique 

à disposition
Port du masque 

obligatoire
Gardez vos distances

1,5 mètre
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Visite guidée : 
Balade autour de l’aérogare

De son ouverture 
en 1937 à sa 
réhabilitation en 
musée, en passant par 
ses évolutions après-
guerre et l’âge d’or de 

l’aviation commerciale au Bourget, plongez 
dans l’histoire de ce lieu mythique et des 
projets architecturaux qui l’ont façonné.
Lieu : Grande Galerie
Durée : 1h
Horaires : 12h, 14h, 16h30
Âge : à partir de 8 ans
Inscriptions au Point Infos

Atelier : Imagine le futur 
du musée de l’air et de l’espace

Imaginez, dessinez 
et réalisez les engins 
spatiaux du futur 
qui pourraient être 
exposés au musée 
de l’Air et de l’Espace.  

Sur tablette ou sur ordinateur, modélisez 
vos créations et imprimez-les pour les 
positionner sur une maquette du musée.
Lieu : Salon Dollfus
Durée : 1h
Horaires : 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 
16h, 17h
Âge : à partir de 4 ans

Jeu de piste –  À la découverte de 
l’Esplanade des étoiles 
De l’aérogare Labro jusqu’à la cité du Pont-
Yblon, embarquez pour un jeu de piste à la 
découverte de l’architecture des bâtiments 
qui composent la plateforme aéroportuaire 
du Bourget.
Lieu : Musée de l’Air et de l’Espace, plateforme 
aéroportuaire du Bourget, Blanc-Mesnil
Durée : parcours complet de 1h ; 
parcours court de 20-30 min
Horaires : 10h-18h
Âge : à partir de 8 ans

Imaginée par Georges Labro, qui l’intègre au sein de la future aérogare, alors en 
construction, la tour de contrôle est achevée le 5 janvier 1937 et devient par la suite le 
véritable centre névralgique de l’aéroport : c’est elle qui dirige les avions au cours de leurs 
manœuvres d’atterrissage et de décollage ainsi que leurs cheminements sur les voies de 
circulation de l’aérodrome.

Aujourd’hui restaurée dans son architecture 
de 1953, à l’époque l’une des plus modernes 
d’Europe, la tour de contrôle ouvre ses portes aux 
visiteurs dès le 18 octobre. Elle devient à cette 
occasion l’une des seules au monde ouverte de 
façon permanente à la visite.

OUVERTURE 
DE LA TOUR 
DE CONTRÔLE

En montant dans la tour, vous 
pouvez vous replonger au 
temps des débuts de l’aviation 
commerciale et découvrir le 
déroulement d’un atterrissage 
grâce à un dispositif numérique. 
Depuis la vigie, au quatrième 
étage, c’est un panorama 
spectaculaire qui s’offre aux 
regards : une vue imprenable 
sur l’une des pistes de l’aéroport 
d’affaires Paris-Le Bourget, 
laissant apparaître à l’horizon le 
Sacré-Cœur et lorsque le ciel est 
clément, la Tour Eiffel.
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Horaires : 10h20, 10h50, 11h20, 11h50, 12h20, 
12h50, 13h20, 13h50, 14h20, 14h50, 15h20, 15h50, 
16h20, 16h50, 17h20
Inscriptions au Point Infos

Atelier Kapla – À vos maquettes !
Réveillez votre âme 
d’architecte et tentez 
de reconstituer 
l’aérogare dans le 
temps imparti avec 
des planchettes de 

bois Kapla ! Les plus téméraires pourront 
prendre leur envol en recréant les aéronefs 
de la Grande Galerie !
Lieu : Mezzanine Grande Galerie
Durée : en continu
Horaires : 10h-18h
Âge : tous publics

Exposition – Histoire et architecture, 
de l’aérodrome à la Grande Galerie

À travers une exposition 
temporaire inédite, 
découvrez la genèse 
de l’aérogare du 
Bourget, illustrée 
d’images historiques 

issues des fonds photographiques du musée 
et du Groupe ADP.
Lieu : Salle des Huit Colonnes
Durée : en continu
Horaires : 10h-18h
Âge : à partir de 7 ans

Projection – Documentaire
Le Bourget, un siècle d’aviation

Revivez l’histoire 
exceptionnelle de 
l’aéroport de Paris-Le 
Bourget – premier 
aéroport parisien – 
et entrez dans les 

coulisses de son exploitation aujourd’hui.
Lieu : Auditorium Roland Garros
Durée : 50 min 
Horaires : 11h, 16h
Âge : à partir de 8 ans


